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TECHNOLOGIE DE SOUDURE ESTHÉTIQUE
AquaFab possède la technologie et l’expertise nécessaire pour que les joints d’assemblage 

de votre toile de piscine soient esthétiques. Après plusieurs années de recherche,  
nous avons la certitude de vous offrir les meilleures soudures disponibles sur le marché.

ENTREZ DANS LA VAGUE!
Nos installations, à la fine pointe de la technologie, sont parmi les plus avancées de l’industrie. 
Elles ont été conçues pour répondre à des critères de souplesse et d’efficacité exceptionnels.

Chaque toile est soumise à un contrôle de qualité rigoureux qui  
garantit un produit fini exceptionnel à tous les coups.

Notre personnel hautement qualifié nous permet d’être leader au niveau du design,  
du développement et de la production de revêtement de vinyle pour piscine.

______

 
AESTHETIC WELDING TECHNOLOGY

AquaFab has the technology and expertise to make your pool liner seams aesthetic. 
 After years of research, we are certain to offer the best seams on the market.

ENTER THE WAVE!
Our facilities, at the cutting edge of technology, are among the most advanced in the industry.  

They were designed to meet exceptional efficiency and flexibility.

Each liner is subjected to rigorous quality control, which ensures an exceptional finished product.

Our highly qualified staff allows us to be leaders in design, development and production of vinyl liners.

www.aquafab.ca
info@aquafab.ca E Q
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NOTRE COLLECTION
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OUR COLLECTION
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Zirconia Blackstone
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BLEU PÂLE - LIGHT BLUE

Avec son aspect métallique, la collection AquaShimmer procure un effet scintillant qui accroche l’oeil.  
Parfait pour ceux qui désirent donner une allure sophistiquée et unique à leur cour arrière.  

Le soleil fera briller votre piscine comme un diamant! 

Une surcharge de prix s’applique sur les motifs AquaShimmer, renseignez-vous auprès de votre détaillant.
______

The AquaShimmer vinyl will catch your eye with its glittering effect. The stone pattern will  
add a unique look to your backyard. The sun will make your pool shine like a diamond! 

A surcharge applies on AquaShimmer patterns, contact your dealer for details.

Mountain  
Diffusion

Silver Palace 
White Diffusion

Raleigh Grey 
White Pebble

Twist
Wavy Tiles

Eurotile

Ocean Night

White Diffusion
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NOUVEAU! - NEW!

Milan 
Lazuli

BLEU PROFOND 
DARK BLUE

BLEU PÂLE - LIGHT BLUE

Mica Esagono Pearl

BLEU PROFOND - DARK BLUE

BLEU VIBRANT - VIBRANT BLUE

COLLECTION COLLECTION

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon de toile chez votre détaillant. Dans le cas des motifs à carrelage, il se peut que les carreaux ne s’alignent pas. 
______

Colors may vary on vinyl, please contact your dealer for a vinyl sample. For square tile patterns, the tiles may not align. 

*Motif de la page couverture | Cover page pattern : Blackstone
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Electric Blue

Blue Pebble

BLEU VIBRANT - VIBRANT BLUE BLEU VIBRANT - VIBRANT BLUE

Electric Blue

Blue Pebble

Stanford
Electric Blue

Rocking Blue
Electric Blue

Raleigh Blue 
Blue Pebble

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon de toile chez votre détaillant. Dans le cas des motifs à carrelage, il se peut que les carreaux ne 
s’alignent pas. Une surcharge de prix s’applique sur les motifs AquaShimmer, renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Colors may vary on vinyl, please contact your dealer for a vinyl sample. For square tile patterns, the tiles may not align. A surcharge applies on AquaShimmer patterns, 
contact your dealer for details.

Mountain | Blue Diffusion

Bubbly Tiles

Blue Diffusion

Bubbly Tiles

Mountain  
Blue Diffusion

Bronze Palace  
Blue Diffusion



BLEU PÂLE - LIGHT BLUE BLEU PÂLE - LIGHT BLUE

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon de toile chez votre détaillant. Dans le cas des motifs à carrelage, il se peut que les carreaux ne 
s’alignent pas. Une surcharge de prix s’applique sur les motifs AquaShimmer, renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Colors may vary on vinyl, please contact your dealer for a vinyl sample. For square tile patterns, the tiles may not align. A surcharge applies on AquaShimmer patterns, 
contact your dealer for details.

Raleigh Grey | White Pebble

Raleigh Grey | White Pebble
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Milan | Lazuli

Wavy Tiles
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Wavy Tiles

Lazuli

Wavy Tiles

Opaline

NOUVEAU! - NEW!



BLEU PÂLE - LIGHT BLUE BLEU PÂLE - LIGHT BLUE

Esagono

AQUASHIMMER

Pearl

AQUASHIMMER

Ocean Night

White Diffusion

Silver Palace 
White Diffusion

Mountain  
White Diffusion

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon de toile chez votre détaillant. Dans le cas des motifs à carrelage, il se peut que les carreaux ne 
s’alignent pas. Une surcharge de prix s’applique sur les motifs AquaShimmer, renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Colors may vary on vinyl, please contact your dealer for a vinyl sample. For square tile patterns, the tiles may not align. A surcharge applies on AquaShimmer patterns, 
contact your dealer for details.

Ocean Night Esagono

Mountain | White Diffusion Pearl



TURQUOISE TURQUOISE

Turquoise Island

Moonstone

Belize
Moonstone

Sandy Beach

Sandstone

Cayo Blanco

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon de toile chez votre détaillant. Dans le cas des motifs à carrelage, il se peut que les carreaux ne 
s’alignent pas. Une surcharge de prix s’applique sur les motifs AquaShimmer, renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Colors may vary on vinyl, please contact your dealer for a vinyl sample. For square tile patterns, the tiles may not align. A surcharge applies on AquaShimmer patterns, 
contact your dealer for details.

Cayo Blanco Moonstone

Sandy Beach Turquoise Island


